Fiche mission n°2 : Accompagnement d’actions de Sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et les
discriminations
Sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et les discriminations
Fédération dans laquelle se déroule la mission
Ligue de l’Enseignement – FOL du Var
Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission
Secrétariat général
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil
Siège de la fédération – ALSH – écoles- associations affiliées
Objectif de la mission
L’objectif consiste à sensibiliser les enfants et les jeunes à la lutte contre les stéréotypes et toutes les formes de
discriminations.
Indemnité du (des) volontaire(s)
573.65 euros par mois
Autres prestations fournies
Durée
6 à 10 mois
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
La mission de déroule du lundi au vendredi, à raison de 24 heures par semaine.
Durée hebdomadaire de la mission (minimum 24 heures/semaine)
24 heures hebdomadaires
Tuteur dans la fédération
Nom et Prénom : HELYE Franck
Fonction dans la Fédération : formateur
Téléphone : 0498001030
Email : fhelye@laligue83.org
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil
Réunion hebdomadaire avec le tuteur
Eventuelles formations
La formation inscrite sur le catalogue nationale sera suivie « aborder la thématique du genre ». Des modules mises en
place par le Planning Familial du Var pourront aussi être suivis.
Une formation en interne assurée par les formateurs de l’institut de formation sur les techniques d’animation sera
également prévue.
Nombre de volontaires attendus en même temps
1
Activités du volontaire
Le volontaire proposera des animations autour des thématiques suivantes :
Egalité femme/homme (stéréotypes, inégalités, discriminations)
Identification des stéréotypes sexiste et de genre
Il participe à l’élaboration des contenus. Il regroupe les documents pédagogiques afin d’organiser au mieux les animations.
Il peut démarcher les partenaires intéressés par cette animation et les rencontre dans le cadre d’un temps de préparation.
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
Les associations affiliées et juniors association
Les centres d’accueil et de loisirs
Les établissements scolaires
Formation BAFA (en appui des équipes permanentes)
Les stagiaires de la formation professionnelle de la LE-FOL 83

Articulation avec les acteurs en place
Le volontaire se distingue des acteurs déjà en place du projet par sa mission de médiation et de lien entre les acteurs.
Conditions et moyens de travail
Bureau, ordinateur,
Déplacements envisagés
Dans le Var.
Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
Etre motivé par la transmission aux plus jeunes générations.
Etre sensible
Faculté à s’approprier les outils de sensibilisation (expos, supports vidéos)
Permis B souhaitable

